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ALSACE 20 TV 

 

 

 
Un "best-of" spécial de 30min a été construit, comprenant portraits, interviews et mise 
en avant de femmes dans le sport en région. Il sera multi-diffusé durant tout le week-
end. 

De plus, la chaîne diffuse chaque mardi, une chronique "Femmes de foot" que la 
présidente, Sabryna Keller, vient animer sur le plateau du 24H en Alsace, et qui met à 
l'honneur sportifs et associations caritatives et solidaires. Cette chronique est également 
rediffusée le week-end, dont celui du 9/10 Février. 
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BAC FM 
 

 

 

 

 

 

 

La radio a prévu la diffusion d'une interview de Clarisse Agbegnenou, 
championne de judo et marraine de l’opération Sport Féminin Toujours 
2019 ainsi que des interviews des sportives licenciées dans la Nièvre ayant le 
statut de "Haut niveau". 
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BEIN SPORTS 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diffusion sur nos chaines de compétitions sportives féminines telles que le 1er tour de 
Fed Cup (Belgique-France), l’EHF Champions League de handball avec les équipes 
féminines de Metz et de Brest, et le meeting de natation Golden Tour qui se déroulera à 
Nice. 

- La thématique de nos émissions « L’Expresso » du week-end et « Tribune Sport » 
sera essentiellement féminine. 

- Roxana Maracineanu, ministre des Sports sera en interview le samedi 9 février 
dans l’Expresso 

- L’opération sera relayée sur nos supports digitaux. 
- Le logo de l’opération sera inséré à l’antenne. 
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CAUSE COMMUNE 
 

 

 

 

Chaque semaine, le magazine "Vivons Sport" diffusé les samedis à 9h30 valorise la 
question de la place des femmes dans le sport. 

L'émission du 09/02 opèrera une focale sur l'Arbitrage féminin avec en plateau : 

• La directrice Technique Nationale de l'UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) 
accompagnée d'une lycéenne, 

• une arbitre internationale de hockey sur glace (arbitrage international du hockey 
féminin) victime d’actes sexistes, 

• le président de l’AFCAM. 

Nous annoncerons, la campagne "Sport féminin toujours" en cours le week-end du 09 et 
10 février et tentons d'obtenir une interview téléphonique de Clarisse Agbegnenou pour 
l'ouverture de l'émission qui sera enregistrée le 06/02. 

Pour information, la page des podcasts du magazine "Vivons Sport" sur le site web de la 
radio. 

https://cause-commune.fm/podcastfilter/vivons-sport/ 

 

  

https://cause-commune.fm/podcastfilter/vivons-sport/
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CÔTÉ SUD FM 

 
 

 

 

Côte Sud FM, radio associative basée à Seignosse dans les Landes. 

 

Nous prévoyons un relais de cette opération selon les modalités suivantes : 

- Présentation de l'opération dans notre format l'Info à la Une, diffusion le 8/03. 

- Relais de l'opération dans les journaux du week-end avec diffusion d'interviews 
de sportives locales. 

- Relais de l'opération sur nos réseaux sociaux le 8/03 avec le 
#SportFemininToujours 
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EQUIDIA 
 

 

 

 

 

Emission l’AVANT-COURSES (10h – 12h) : 

Invité : Personnalité féminine du monde des courses 

  

Emission LE GRAND DIRECT (12h – 20h) : 

Interviews : Mises en valeur des personnalités féminines du monde des courses (jockey, 
driver, entraîneur) 
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L’EQUIPE 

 

 
 
 

Samedi 9 février 

• 10h-11h30 : Coupe du Monde de snow freestyle : course mixte ; 

• 11h30-13h : Mondiaux de ski freestyle : course mixte commentée par deux 
consultantes M. Martinod + S. Laoura ; 

• 14h-16h55 : Cyclisme avec les commentaires Claire Bricogne ;  

• 16h55-19h30 : Judo Grand Chelem de Paris avec de nombreux combats 
féminins, avec la consultante Gevrise Emane ; 

• 22h15-00h30 : Biathlon Relais féminin commenté par Anne Sophie Bernadi.  

 

Dimanche 10 février 

• 08h-9h55 : Pétanque PPF (Passion Pétanque Française) finale féminine ; 

• 10h-11h30 : Coupe du Monde de snow freestyle : course mixte; 

• 11h30-13h : Mondiaux de ski freestyle : course mixte commentée par une 
consultante M. Martinod ; 

• 13h-14h : Mondiaux de snow freestyle : course mixte commentée par deux 
consultantes M. Martinod + S. Laoura ; 

• 14h-16h50 : Cyclisme avec les commentaires de Claire Bricogne ;  

• 16h50-18h30 : Judo Grand Chelem de Paris avec de nombreux combats 
féminins, avec Automne Pavia en bord tatami ; 

• 20h25-21h15 : Mondiaux de snow freestyle : course mixte ; 

• 21h15-22h55 : Biathlon Mass Start féminin commenté par Anne Sophie 
Bernadi. 
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EUROPE 1 
 

 

 

 

Tennis :  

• Couverture du premier tour de la Fed Cup à Liège, Belgique-France (samedi et 
dimanche) 

Rugby :  

• Reportage à Marcoussis avant Angleterre-France féminin (dimanche)  

Judo :  

• Grand Slam à Paris avec Clarisse Agbegnenou, championne du monde et marraine 
du week-end (samedi)  

Paralympiques :  

• Entretien enregistré avec Marie-Amelie Lefur, championne paralympique et 
présidente du comité paralympique français (diffusion samedi ou dimanche) 

• Chronique Hebdo Golf : dédiée au golf féminin (dimanche matin) 

Invitée chez Philippe Vandel :  

• Roxana Maracineanu, ministre des Sports (diffusion samedi ou dimanche soir)   

Chroniqueur féminin foot dans Europe 1 sport :  

• à préciser (samedi et dimanche soir) 
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EUROSPORT 2 

 
 

 

 

Diffusion d’émissions spéciales « sport féminin » dans le cadre de son programme 
« Chalet Club » avec des interventions d’athlètes féminines. 
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FRANCE TÉL  ÉVISIONS
 

 

 

Le lundi 21 janvier France 3 régions a organisé une soirée spéciale Sport féminin, avec la 
diffusion de divers documentaires et films autour de la thématique. 

Des événements sportifs féminins en direct 

Samedi 9 février 

Tennis - Fed Cup - 1er Tour - Belgique / France 
en direct à partir de 14h30 
Les deux premiers simples 
En direct de Liège, commentés par Fabien Lévêque & Justine Hénin. 
 

Dimanche 10 février 
Rugby - Tournoi des 6 Nations féminin - Angleterre 
/ France  
en direct à partir de 13h30  

 France Télévisions créé une fois de plus l'événement avec ce    
 premier match du Tournoi des 6 Nations féminin retransmis sur 
France 2, Polynésie.1, Nouvelle Calédonie.1 et Wallis&Futuna.1 ! 
Commenté par Jean Abeilhou et Laura Di Muzio, capitaine de 
l’équipe du Lille Métropole Rugby Club Villeneuve d'Ascq, évoluant en 
TOP8, et joueuse internationale française, avec une quinzaine de 
sélections en équipe de France de rugby à 7. 
 

Ski alpin - Championnats du Monde - 
Descente Dames 
en direct à 12h15 sur France 4 puis France 3 
Commentés par Alexandre Pasteur et Carole 
Montillet en direct de Äre (Suède) 
 

Tennis - Fed Cup - 1er Tour - Belgique / France  
En direct à partir de 13h30  
Le double et le(s) simple(s) éventuellement décisif(s)  
En direct de Liège, commentés par Fabien Lévêque & Justine Hénin. 
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Le sport féminin relaté dans les magazines du groupe 

Samedi 9 février 

Couleurs sport 
à partir de 13h30 
"Les Alizés" - Réalisé par Eric Baille - Par équipe de trois, 210 femmes 
se sont préparées pour le Raid des Alizés en Martinique et ont promis 
à l'association dont elles portent fièrement les couleurs qu'elles 

relèveront le défi : terminer le Raid et valider un don pour l'association. Sportives 
hebdomadaires en recherche de défis, membres d'associations voulant faire connaître 
leur combat ou célébrités marraines de fondation, les Alizés  ont toutes une bonne 
raison de repousser leurs limites.  
 

Tout Le Sport 
à partir de 20h45 
Comme chaque week-end, Flore Maréchal présente l'émission de sport 
la plus regardée du PAF ! A l'occasion de ce week-end spécial, Tout Le 
Sport fera la part belle aux femmes qui pratiquent le sport amateur, 
professionnel ou qui travaille dans ce milieu. 

 
Dimanche 10 février 

 
Rencontres à XV 
à partir de 8h  
Le magazine hebdomadaire du rugby présenté par Jean Abeilhou 
reviendra sur les matches du Tournoi des 6 Nations féminin. 
 
Riding Zone 
à partir de 9h30 
Chaque semaine, Riding Zone, présenté par Tiga, s'intéresse aux 
disciplines les plus dangereuses : wingsuit, kitesurf, apnée, slackline, 
BMX, snow, bodyboard, surf, skate… A l'occasion de ce week-end 

spécial, 4 émissions seront proposées présentant les portraits et les parcours 
impressionnants de grandes championnes.  

Léa Brassy : Surfeuse et waterwoman française, Léa vit sa passion océane avec un esprit 
d’aventure qui la mène dans des contrées sauvages, parfois dans des conditions 
extrêmes. Prônant la simplicité, Léa a ainsi adopté un style de vie minimaliste en accord 
avec ses convictions écologiques. 
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Roberta Mancino : Mannequin italien pratiquant le wingsuit et basejump, Roberta est 
considérée comme la femme fatale des sports extrêmes. 
 
Myriam Nicole : Championne du monde de VTT de descente en 2017, cette française 
expose les difficultés de son sport et ses contraintes physiques. 
 
Candice Boisson : Championne de France de wakeboard en 2016 et gagnante de 
l'émission Koh Lanta la même année, découverte de cette jeune athlète dans son centre 
d'entrainement  à Condrieu-Les-Roches, près de Vienne. 
 

 
Stade 2 
à partir de 18h10 
Le magazine présenté par Matthieu Lartot reviendra sur les matches du 
Tournoi des 6 Nations féminin. 

 

Esprit Bleu 
à partir de 18h45 
Dans cette nouvelle émission hebdomadaire dédiée aux sports 
olympiques, le softball et le squash seront à l'honneur ! Focus sur les 
joueuses de l'équipe de France de softball, discipline proche du 

baseball, qui reviendra au programme des Jeux Olympiques en 2020 à Tokyo. Portrait de 
Camille Serme, star du squash, cette Française a été pas moins de 9 fois Championne de 
France et 6 fois Championne d'Europe en individuel.  
 

Samedi 9 février & dimanche 10 février 

 

Le sport féminin sera mis à l’honneur dans les JT des stations 
durant ce week-end. 

 
Polynésie proposera une série de modules sur les sportives 
polynésiennes.  
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Le sport féminin à l’honneur sur les offres numériques du 
groupe 

 

 

Putain de nanas 

à voir sur france.tv/slash 

Laura, Alex, Michelle ou Yanna, ces filles sont des « putains de nanas ». Elles nous 
entraînent dans un voyage intime et charnel, une plongée dans la routine de leur équipe 
de rugby et dans les combats de leur quotidien. Au-delà des résultats sportifs qui font du 
LMRCV l’une des meilleures équipes françaises, toutes vivent une histoire de dingue, 
d’une rare intensité.  

Réalisation : Benjamin Montel & Antonin Boutinard Rouelle – Coproduction : 
Capa Sport et france.tv slash. 
 
 

Octogone 

prochainement sur france.tv/slash 

Série documentaire de 6X8min 

Morgane Ribout, ancienne Championne du monde de judo, est le futur visage féminin du 
MMA, cette discipline d’art martial non reconnue par les instances sportives. Portrait 
d’une jeune femme forte qui construit son destin autour de ses motivations, sa relation 
au corps, les combats.   
  

http://anws.co/bz27F/%7b36af4d42-ba73-4fb8-83a2-f6a159cc4c6b%7d
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FRANCE MEDIAS MONDE 

 
 

 
 

Mobilisées toute l'année pour la mixité, les droits des filles et des femmes sur les cinq 
continents, les chaînes du groupe France Médias Monde s’associent à l’opération Sport 
Féminin Toujours, initiée par le Ministère des Sports et le Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel, et lui donne un écho mondial, en français et dans leurs 14 autres langues* 
de diffusion. 

RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya dressent un état des lieux et ouvrent le débat à 
travers des magazines et reportages dédiés ainsi que des entretiens avec des sportives 
et des actrices du monde sportif français et international, à suivre en télé, en radio et sur 
le numérique.  

A cette occasion, France 24 reçoit notamment la Ministre des Sports, 
Roxana Maracineanu, vendredi 8 février à 11h et la championne du 
monde de judo, marraine de l’opération, Clarisse Agbegnenou, 
dimanche 10 février à 20h15.  

 

RFI, consacre son Reportage France de ce vendredi à l’opération « Sport 
féminin toujours » et propose un reportage sur une équipe féminine 
française de rugby, diffusé ce week-end dans l’émission Mondial 
sports, ainsi qu’un entretien avec Fatma Samoura, Secrétaire générale 
de la FIFA.  

 

 

*anglais, arabe, cambodgien, chinois, espagnol, haoussa, kiswahili, mandingue, persan, portugais, brésilien, 
roumain, russe, vietnamien.   
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GRAND SUD FM 

 
 

 

 

 

 

Samedi 9 février 

Une interview de Christophe Gratien, président du Club Narbonne Handball, qui a une 
équipe en Nationale 1 féminine, a été diffusée à l’antenne de la radio. 

  

Grand Sud FM a d'ailleurs un partenariat avec le Club Narbonne Handball. 
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GROUPE 1981 

 

 
 

 

 

 

Les journalistes de Latina, Swigg, Vibration et Voltage 
consacreront tout au long de la semaine des sujets à 
l’opération des 9 et 10 février 2019.  

 

 

Ces sujets feront aussi l’objet de publications sur les sites et 
applications des stations, pour garantir la meilleure 
visibilité possible. 

 

 

Les matinales de Voltage et Vibration y consacreront également 
une séquence le vendredi 8 février. 
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GROUPE CANAL 

 
 

 
 

 
Football :  
  

• Interview de Marta, footballeuse brésilienne évoluant aux Etats-Unis. Elue à six 
reprises meilleure joueuse du monde. 

  
Rugby : 
  

• Tournage avec l’équipe de France de rugby, à l’occasion de France-Angleterre 
dans le cadre du tournoi des 6 nations. En 2018, les Françaises ont réalisé le 
grand chelem dans le tournoi et ont battu les Néo-Zélandaises.  

  
Omnisports : 
  

• Reportage avec Franck Cammas à Oman où le marin forme de futures 
navigatrices. 

• Invitée du Canal Sports Club : Marie-Amélie Le Fur, triple championne olympique 
en saut en longueur et sprint. Présidente du Comité Paralympique et Sportif 
Français (CPSF). 

• Tournage avec la judokate Clarisse Agbegnenou, en vue du Grand Slam de Paris.  
  

 
 
 
 

• Portrait de Florence Hardouin, Directrice générale de la Fédération Française de 
Football 

• Focus sur l’équipe de France de Fed Cup, à l’occasion de la rencontre face à la 
Belgique 

• Reportage sur la féminisation du corps arbitral. 
  
 

En fonction de l'actualité politique et sociale, et a minima, CNEWS reprendra les 
éléments d’Infosport+ dans ses JT Sport en matinale et/ou en  boucle. 
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 GROUPE M6

 

 

 

 

- Des portraits de sportives dans les différents journaux du week-end  
- Un sujet spécial dans Sport 6 le dimanche 10 février  
- Un sketch de Scènes de Ménages spécial  
- Affichage du logo « Sport Féminin Toujours » sur les émissions dédiées 

 

 

 

 

- 2 épisodes spéciaux des Simpsons : un dont les invités sont Serena et Venus 
Williams et dans lequel Lisa s’inscrit dans l’équipe de foot féminin de Springfield 

- Affichage du logo « Sport Féminin Toujours » sur les émissions dédiées 
- Par ailleurs, la chaîne sera également diffuseur des matchs de l’Equipe de France 

Féminine de Football en 2019.  

 

 

 

 
- 3 épisodes de « Happy et Zen », présentée par Laury Thilleman, contenant 

chacune une ou plusieurs rubriques sportives : le watfit, la marche nordique, le 
dragon boat (sport nautique)   

- Affichage du logo de l’événement sur les émissions dédiées 
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- Le Baromètre Odoxa RTL Groupama exceptionnellement avancé du dimanche 
au samedi 9 fév à 9h, pour traiter « La place du sport féminin en France ».  

- RTL en direct de l’Equipe le dimanche 10 fév à 19h30 avec pour invitée Clarisse 
Agbegnenou marraine de l’évènement    

- Un reportage sur Jessy Trémoulière, 1ère rugbywoman française à avoir été 
sacrée meilleure joueuse mondiale, en 2018.   

- Un reportage sur Mélanie Briche. Ancienne footballeuse internationale, elle est 
actuellement l'entraîneur du club de Toulouse, le Rodéo FC, où elle entraîne des 
hommes. 

- Un reportage sur Justine Dupont. Cette surfeuse de 27 ans a été gravement 
blessée lors des championnats du monde de surf de grosses vagues à Hawaï. Elle 
ne lâche rien pour revenir au plus haut.  

- Un portrait de Marie Riou, élue en octobre 2018 meilleure Marin du Monde ... 
dans une discipline où les hommes sont très nombreux, Marie Riou sera l'une des 
grandes chances de médaille aux prochains JO. 

- Une interview par Jean Michel Rascol de Marie-Amélie Le Fur, nouvelle 
présidente du comité paralympique et sportif français. 

- Couverture en direct du match de coupe de France féminine OL PSG  

 

 

 
- Rediffusion des programmes des chaînes et mise en avant du logo de 

l’évènement 

 

 



Dispositifs éditoriaux prévisionnels des médias audiovisuels – 9 & 10 février 2019 

 

 

GROUPE NRJ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Sur les antennes de NRJ et Chérie, nous réaliserons un sujet à l’occasion de la conférence 
de presse du 5 février qui sera traité dans nos flashs d’information 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Sur NRJ 12 et Chérie 25, nous réaliserons également un sujet lors de la conférence de 
presse, diffusé sur les deux antennes.  
Des portraits de sportives viendront également compléter le dispositif durant le week-
end. 
 
Sur les réseaux sociaux de NRJ 12 et Chérie 25 et sur les sites internet, des portraits de 
sportives seront diffusés en faisant référence au #SportFémininToujours 
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 GROUPE TF1 

 
 
 
 

A cette occasion, l’émission 20H Le Mag du vendredi 8 février sera consacrée au 
portrait d’une femme arbitre en hockey sur glace féminin. 

Dans le JTWE, un sujet traitera de l’engouement pour la pratique du rugby féminin chez 
les jeunes filles. 
 
L’émission Téléfoot proposera aux téléspectateurs de suivre le quart de finale de 
Coupe de France Lyon–PSG à travers la personnalité de Ada Hegerberg, première 
femme sacrée Ballon d’or, francophone et talentueuse. 
 
La déclinaison digitale de Téléfoot proposera plusieurs pastilles sur le football féminin. 
Ainsi, dans la Quotidienne, l’actualité du football féminin sera traitée en priorité, 
notamment dans les séquences « Fast foot », « pause fraîcheur » et le but de fin. 
L’interview « Quotidien » de Nadia Nadim, nouvelle recrue du PSG, sera également 
relayée sur la page Facebook de Téléfoot. La Quotidienne fera aussi la promotion du 
reportage sur Ada Hegerberg, puis celui-ci sera relayé dimanche sur les plateformes 
sociales et vidéos de manière exceptionnelle afin d’optimiser sa visibilité. 
 
Enfin, le Rendez-vous sport du dimanche soir présenté par Charlotte Namura sera 
consacré aux femmes. 
 
Sur l’antenne de LCI, le programme Vis leurs vies diffusé le samedi et le dimanche à 6h 
sera consacré à la manifestation, avec les portraits de Clarisse Agbegnenou, la judoka 
marraine de l’opération et de Maiva Hamadouche, boxeuse et policière française, 
championne du monde IBF des super- plumes depuis novembre 2016. 

Le Groupe TF1 est particulièrement engagé pour soutenir cette manifestation car le 
sport féminin sera à l’honneur cette année sur ses antennes, puisqu’il sera diffuseur 
officiel et exclusif de la Coupe du monde féminine de football 2019 qui se tiendra 
en France à partir du mois de juin. 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Boxe_anglaise_f%C3%A9minine
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Boxing_Federation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poids_super-plumes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poids_super-plumes
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HANDI FM 

 
 
 
 
 
 
 
Une interview de Guislaine WESTELYNCK, présidente de la Fédération  Française 
Handisport concernant l'opération "Sport féminin toujours" a été réalisée par Handi FM. 
 
 
Cette interview sera diffusée sur Handi FM : 
 
- jeudi 7 février 2019 à 7h30, 9h30 et 11h30 
 
- vendredi 8 février 2019 à 6h30, 8h30 et 10h30 
 
- samedi 9 février 2019 à 7h30, 9h30 et 11h30 
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IDF1 

 

 

 

Vendredi 8 février 

12h50 – Emission IDF1 ET VOUS de 25’ diffusée en direct. 

Une chronique spéciale sera consacrée au basket féminin. 

 

17h10 – Emission JLPP de 60’ diffusée en direct. 

Jacky parlera de la médiatisation du sport féminin. Il lancera des sujets (magnétos) sur 
tous les sports féminins présentés sur l’antenne d’IDF1 depuis deux ans. 

 

Lundi 11 février 
 

12h50 IDF1 ET VOUS de 25’ diffusé en direct. 

Une chroniqueuse traitera de la place des femmes dans le sport de haut niveau. 

 

 

Une page dédiée à l’évènement sera mise en place sur le site internet. Le replay de 
chaque émission sera également proposé en ligne. 
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K6FM 

 

 

 

 
K6FM est partenaire de la JDA Dijon Handball depuis 10 ans. 

 

Programmation : 

Interview croisée de Nathalie Koenders, 1ère adjointe à la ville de Dijon et ancienne 
sportive de haut niveau, et Claire Tomaselli, basketteuse et adjointe aux sports de la ville 
de Dijon. 

Samedi 9 février 

Article publié sur k6fm.com + Podcast intégral.  

Le tout partagé sur les réseaux sociaux samedi (article) et dimanche (Podcast). 

 

Vendredi 8 et dimanche 10 février 

Extrait de l’interview dans les infos locales vendredi 8 février soir (17h, 18h et 19h) et 
dimanche 10 février matin (7h, 8h et 9h). 
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LA VOIX DE L’ARMAGNAC 

 
 

 

 

 

Samedi 9 février 

A 14h la radio organise un direct en studio avec une partie de l’équipe féminine de rugby 
de Gabarret. 
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OLTV 

 

 
 

 

Samedi 9 février 

Retransmissions du match de Coupe de France féminine OL-PSG  

 

Dimanche 10 février 

Rediffusion du match de Coupe de France féminine OL-PSG 
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RADIO ARIA 
 

 

 

 

 

 

Radio Aria a réalisé une interview de Fatiha Zaidane Dowkiw, championne de France du 
1500m (1996), une figure locale à  Mont-Saint-Martin (54). 
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RADIO ASSO 
 

 

 

 

 

 

 

Radio asso accentue toute l’année la mise en avant du sport féminin, plus 
particulièrement au niveau local avec le football féminin et son partenaire le 
"Montauban Football Club Tarn et Garonne" (MFCTG), avec qui différentes actions sont 
menées tout au long de l'année et notamment la retransmission en direct de 3 à 5 
rencontres par an ! 

  

La radio diffusera un documentaire sur le développement du sport féminin au niveau 
local. 
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RADIO BPM 

 

 

 

 

 

A Mantes-la-Jolie 

- Diffusion d’un reportage sur l’action « ça plane pour elles »  dans le journal du 8 
février  

- Traitement du sujet le lundi 11 février dans le cadre du journal des sports sur 
l’opération Sport féminin toujours. 

A Vernon 

- Diffusion d’un reportage sur le match à venir de championnat de football féminin 
de régional 2 entre Gisors et CS Hiberville qui sera diffusé dans le journal du 8 
février  

- Traitement du sujet le lundi 11 février dans le cadre du journal des sports sur 
l’opération Sport féminin toujours.  
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RADIO CAMPUS PARIS 
 

 

 

 

 

 

Jeudi 7 février, Radio Campus Paris consacrera son émission quotidienne La Matinale 
de 19H à l'opération Sport féminin toujours.  

 

Les thèmes abordés :  

• discriminations et inégalités 
• le développement de la pratique féminine du sport sous toutes ses dimensions 
• l’accès des femmes aux responsabilités 
• l’économie du sport féminin et 
• la médiatisation du sport féminin. 

 

Les invités :  

-  Catherine Louveau, sociologue,  Professeure à l'Université de Paris Sud XI où 
elle dirige le Laboratoire « Sports, politique et transformations sociales ».  
Elle est chercheure associée au laboratoire Genre Travail Mobilité, UMR.  
Elle a notamment publié, Sports, école, société : la différence des sexes, 
(avec Annick DAVISSE, 1998, préface de Geneviève Fraisse, Paris, L'Harmattan). 
Deux ouvrages sont actuellement en préparation, Un siècle de discours 
naturalistes à l'égard des sportives (avec Cécile Ottogali Mazacavallo), 
et Sport et société : pour un questionnement des catégories 
sexuées (avec Christine Mennesson ) ; 

- Coulibaly Lauryn et Jacob Laura, deux joueuses de la section féminine de 
football du Red Star. 
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RADIO CAMPUS ORLÉANS 

 
 

 

 

 

 

Samedi 9 février 

Une émission diffusée dans l’après-midi sera consacrée au sport féminin.  
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RCF 

 
 

 

 

 

Vendredi 8 février 

Diffusion d’une émission régionale en Auvergne entre 11h et 12h30 entièrement 
consacrée au sport féminin. 
Cette émission sera diffusée sur les antennes de trois services : RCF Puy-de-Dôme, RCF 
Allier, RCF Haute-Loire. 

 

Des Témoignages :  

- Karine Herry (ultratrail et médecin du sport),  
- Jessy Trémoulière (Rugby, meilleure joueuse du monde 2018, originaire de Haute 

Loire),  
- Une jeune sportive en formation au Creps (en situation de handicap),  
- Des femmes engagées dans le Finland Trophy et qui se mobilisent pour la lutte 

contre le cancer du sein. 

Des éclairages :  

Avec l'UFR Staps de l'Université de Clermont Ferrand sur la pratique féminine et sur 
l'adaptation des séances scolaires et en clubs, avec l'ASM Multisport sur la pratique 
féminine. 

Des chroniques :  

Sur les chiffres et les événements à venir sur notre région (annonce des matchs, des 
grands rendez-vous...) 
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RADIO COB’FM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vendredi 8  février 

La radio consacrera un sujet sur l'opération dans la Carte Blanche (06h30, 08h30, 13h30 
et 19h30). 
 
Claire Malaquin, conseillère technique sportive d'Athlétisme à la DRJS  Bretagne auprès 
de la Ligue de Bretagne d'Athlétisme, est l’invitée de l’émission pour parler de cette 
opération et de l'événement qu'elle organise dimanche à Lamballe (22).  
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RADIO COQUELICOT 

 

 
 

 

 

Radio Coquelicot, basée à Ebreuil (03), crée une émission de reportages d'une durée de 
60 minutes qui sera diffusée le dimanche 10 février à 12h30, puis rediffusée trois fois la 
semaine suivante (lundi 11 à 11h, mercredi 13 à 10h et jeudi 14 à 14h). 

 
Elle sera également disponible en podcast sur le site Internet dès le lundi 11 février via 
le lien suivant : http://www.radiocoquelicot.com/emission/151/Informations.html 
 

  

http://www.radiocoquelicot.com/emission/151/Informations.html
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RADIO DARTAGNAN 

 

 

 

 

Vendredi 8  février 

La radio a invité Clarisse Agbegnenou à participé à son émission  « Place au sport » .  
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RADIO INSIDE 

 

Lundi 11 février 

Émission spéciale sport au féminin, avec des personnalités et des sportifs du sport local 
féminin de Pau et de Tarbes. 
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RADIO OASIS 974 

 

 
 

 

 

 

Trois temps forts seront diffusés sur les ondes de la radio pendant le weekend de 
l’opération : 

 

Samedi 9 février 

- 11h : Parcours de Sandrine HOARAU du club escalade du Tampon (ile de la 
Réunion) 

- 15h : Parcours de Mme POTHIN, présidente du COSPI  

 

Dimanche 10 février 

- 16h : Parcours de deux jeunes filles du club de gymnastique de Saint Pierre et de 
Mme Nelly  
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RADIO ONE 

 
 

 

 

 

Radio ONE, radio locale indépendante diffusant sur le littoral héraultais, donnera ainsi la 
parole à celles et ceux qui œuvrent pour le développement et la promotion de la place 
des femmes dans le sport au travers d'un week-end spécial. 

Chaque heure, entre 9h et 18h, la radio diffusera une interview d'une personnalité, 
sportive de haut niveau ou acteur local, autour de la thématique du sport au féminin, en 
mettant l'accent sur les sports collectifs. 

Ainsi, se succéderont, entre autres, sur l'antenne de Radio ONE: Clarisse AGBEGNENOU, 
triple championne du monde de judo et marraine de l’événement , Yanna RIVOALEN, 
demi de mêlée de l'équipe de France de Rugby féminin,  Caroline BOUJARD, joueuse 
du MHR (Montpellier Hérault Rugby) évoluant en Top 8 et membre du XV de France 
féminin,  Manuela ILLIE, entraîneur du Frontignan Thau Handball évoluant en 
Nationale 1 Féminine, Cyrielle MARTIN, capitaine du FTHB, Juliette FIDON, capitaine 
des Béziers Angels,  club évoluant en Ligue A de Volley-Ball... 

Parmi les thèmes abondés,  la difficulté à concilier vie de femme et pratique d'un sport à 
haut niveau, l'égalité homme femme dans l'accès aux responsabilités, la discrimination, 
la faible proportion de femmes licenciées dans les sports collectifs et les pistes 
d'améliorations pour augmenter l'accès des femmes à la pratique sportive.  

 

L'opération sera également relayée sur nos médias sociaux (Facebook, Twitter) ainsi 
que sur notre site internet où les interviews seront proposées en ré-écoute 
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RADIO OXYGENE & LA RADIO SANS PUB 

 
 

 

 

Reportage avec interview d'Eric Quenault, directeur de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale d'Ile-de-France, l'une des personnalités qualifiées, validée par vos 
services lors de la demande. 

Annonces de tous les événements qui se déroulent sur nos zones d'émission, à savoir: 

Sur Oxygène:  

- Rencontre de futsal féminin à Dammarie les Lys (77) 
- Rencontres de football féminin du week-end (77) 

Sur Horizon:  

- Football féminin (Fleury-Val d'Europe/ PFC-ASSE) (91) 
- La Winter League (91) 
- Sofball féminin (91) 

Ces annonces seront intégrées aux rubriques "idées de sortie". 

Enfin, sur les deux antennes, il sera annoncé que ce week-end est dédié au sport 
féminin, dans less journaux d'information le vendredi matin. 
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RADIO TER 
 

 

 

 

 

 

Radio Ter Bagnères-de-Bigorre a choisi de s’associer à Radio Toulouse pour une 
production « Regard croisé » autour du sport féminin à l’occasion d’une rencontre de 
rugby qui opposera l’équipe féminine des « Louves » du Stade Bagnérais à celle de 
Toulouse cheminots. 

Cette rencontre de la 8ème journée du championnat Ligue Occitanie féminine à X aura lieu 
le 17.02.2019 
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RADIO VAL D’OR 

 

 

 
La radio a prévu plusieurs diffusions en rapport avec l’opération : 

• Rediffusion de l'émission "Parlons sport" du 9 novembre 2018, consacrée à l'équipe 
féminine de Basket de Thouars.  
RVO est partenaire de cette équipe et retransmet en direct régulièrement des matchs 
(ainsi le samedi 23 février 2019) 
 

• Rediffusion de l'émission "drôles de drôles" consacrée à l'équipe féminine de football de 
ST Cerbouillé, de novembre 2018 
 

• Rediffusion de l'émission "à chacun son sport", consacrée à l'équipe de féminine de 
rugby de Thouars, de mars 2017 
 

• Rediffusion de l'interview de Marie-Amélie Le Fur, championne olympique handisport, 
de mai 2018. 
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RMC SPORT 
  

  

 

 

 

• Tennis : 1er tour de la Fed Cup : Belgique / France 
Envoyés spéciaux sur place : tous les matches à suivre sur RMC, sur rmcsport.fr ; les 
réactions sur RMC Sport News + les analyses de la consultante Sarah Pitkowski 

• Rugby : Tournoi des VI Nations féminin 
Angleterre / France le dimanche : match commenté sur RMC 

Diffusion de portraits de joueuses du XV de France. 

Précision : RMC Sport suit tous les matches de l’équipe de France féminine de rugby 
pendant le Tournoi des VI Nations. Les cinq rencontres sont commentées sur RMC, pas 
seulement celle de ce week-end.  

• Foot : quarts de finale de la Coupe de France féminine 
Suivi en fil rouge notamment sur RMC du choc des quarts de finale entre Lyon et le PSG. 

•  Judo : Masters de Paris 
Deux reporters présents à l’AccorHotel Arena pour suivre les combats des Françaises, 
notamment ceux de la marraine Clarisse Agbegnenou. 

Points à l’antenne sur RMC en fil rouge pendant tout le week-end. Réactions sur 
rmcsport.fr et RMC Sport News  

•  Ski Alpin : descente dames des Mondiaux de ski le dimanche 
Un reporter et un consultant seront sur place à Are pour commenter sur RMC la 
descente dames. Réactions sur rmcsport.fr et RMC Sport News. 

 Invitées dans les shows radio : 
- Gévrise Emane le samedi 9 février dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC 
- Clarisse Agbegnenou le dimanche 10 février dans les Grandes Gueules du Sport 

sur RMC 
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STYL FM 

 

 

 
 

 

Une interview de Karine Logereau, secrétaire générale du Comité Territorial de 
l’Audiovisuel (CTA) de Poitiers sera diffusée sur le sujet dans le magazine « Vivre en 
Vienne » diffusé sur toutes les radios associatives de la Vienne.  
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SUD RADIO 

 

 

 
 

Samedi 9 février 

Diffusion dans « Le Grand Matin du Week-end » : 

- Une mention de l’opération dans le journal 
- Interview de Clarisse Agbegnenou triple championne du monde de judo et 

marraine de l’opération.  
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TONIC RADIO 

 
 

 

 

 

 

Tonic Radio diffusera des portraits pour mettre en lumière plusieurs sportives de la 
région, mais aussi des interviews pour évoquer l'évolution du traitement médiatique du 
sport féminin et le chemin qu'il reste encore à parcourir. 
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TV5 MONDE 
 

 

 

Du 9 au 10 février, chacun des  journaux diffusés dans le monde entier aura une 
couleur particulière en rapport avec le sport féminin*. 

Idem pour le site web tv5monde.com, ainsi, bien évidemment, que le site dédié à la 
condition des femmes : Terriennes.  

• Reportages :  
• portrait d'Amandine Henry, joueuse de football à l'Olympique lyonnais et 

capitaine des Bleues 
• plongée dans le football féminin en Jordanie.  

• Focus sur Anne-Flore Marxer, championne suisse de snowboard et militante 
féministe.  

• Invitées : 
• Roxana Maracineanu, championne du monde de natation, ministre 

française des Sports. 
• Isabelle Charest, championne olympique de patinage sur piste, ministre 

québécoise de l'Education.  
• Samantha Davies, navigatrice. 
• Béatrice Barbusse, handballeuse et sociologue du sport. 

 

*Tournages et invitations en cours de finalisation. 

Les JT nuit et jour dans le monde entier : 8h30, 11h, 13h30, 1h, 4h, 6h + à 18h00 
notre grand journal francophone "64' le monde en français" + à 21h30, le journal 
Afrique. 

L'Invité de Patrick Simonin : une interview de 8 minutes multidiffusée dans le monde 
entier. 

Sur internet : information.tv5monde.com + information.tv5monde.com/terriennes. 
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TV RENNES 

 
 

 

 

TV rediffusera deux magazines de sports avec des portraits de sportives :  

       -      Le premier avec Anne Sophie Lescop-Mayer, Athlète du Stade Rennais Athlétisme 

       -      Le deuxième avec Inès Archer, Championne de France Benjamine de Golf 

 

Des sujets et reportages seront également republiés sur Facebook. 
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VARIANCE FM 

 

 

 
 

Samedi 9 février 

A l’occasion du week-end Sport Féminin Toujours, la radio propose de revivre 2 matchs 
du Volley-Ball Club Chamallières dès 19h05 avec les matchs des rencontres contre 
France Avenir 24 et contre Quimper. 
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VIÀ VOSGES 

 
 

  

 

Captation et diffusion en direct de la rencontre de Hockey sur glace féminin  France vs. 
Norvège qui se déroule à Epinal le vendredi 8 février à 20h. 

Cet événement sera également diffusé dans le réseau Vià. 
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VILLAGES FM 

 
 

 

Villages FM participe à l'opération Sport Féminin Toujours depuis 2015 . 

Cette année, l’animateur Tristan Fort sera chargé plus particulièrement de réaliser une 
émission spécifique déclinée en Franche-Comté. 

 


